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OBJECTIFS

PREREQUIS

Apprendre l'histoire de la protection des données personnelles en Europe

Comprendre les concepts et approches nécessaires à l'alignement efficace avec le règlement 
général sur la protection des données

Comprendre les nouvelles exigences que le RGPD impose aux organisations de l'UE et aux 
organisations non-UE savoir quand les mettre en oeuvre

Aider un organisme à évaluer la mise en oeuvre de ces nouvelles exigences et le conseiller sur 
la gestion des données personnelles

Gérer une équipe implémentant le RGPD

Acquérir l'expertise nécessaire pour prendre des décisions dans le contexte de la protection 
des données personnelles

FORMATION DPO : MISSIONS, RÔLE ET 
OBLIGATIONS – CERTIFICATION INCLUSE
5 jours éligible CPF

MODULES

Une compréhension fondamentale du RGPD et des connaissances de base sur les exigences 

légales actuelles en matière de protection des données ou avoir suivi la formation 

"Sensibilisation aux nouvelles règles relatives à la protection des données"

PUBLIC DPO désigné ou en cours de désignation

Toute personne dont la mission est d'assurer le respect de la protection des données 

personnelles au sein de son organisation publique ou privée

Ce cours est disponible au format distanciel.

REF DPO1

Module 1

Introduction au GDPR et initialisation de 

conformité réglementaire

Objectifs et structure du cours

Introduction au General Data Protection Regulation

(GDPR)

Principes fondamentaux du GDPR

Initialisation de la mise en oeuvre du GDPR

Comprendre l’organisation et clarifier les objectifs de 

la protection des données

Analyse du système existant

Module 2

Planification de la mise en oeuvre du GDPR

Leadership et approbation du projet de conformité 

GDPR

Politique de protection des données

Définition de la structure organisationnelle de la 

protection des données

Classification des données

Évaluation du risque associé au GDPR
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Module 3

Déploiement du GDPR

PIA, Privacy Impact Assesment

Conception des contrôles de sécurité, des 

procédures et politiques spécifiques

Définition du processus de gestion de la 

documentation

Plan de communication

Plan de formation et de sensibilisation

Module 4

Suivi et amélioration continue de la conformité 

GDPR

Gestion des opérations

Gestion des incidents

Monitoring, mesure, analyse et évaluation

Audits internes

Brèche de données et actions correctives

Module 5

Examen de certification

Passage de l'examen écrit de certification en 

français qui consiste à répondre à 12 questions 

ouvertes en 3 heures

Un score minimum de 70% est exigé pour réussir 

l’examen

Il est nécessaire de signer le code de déontologie 

du PECB afin d’obtenir la certification

Les candidats sont autorisés à utiliser les supports 

de cours et les notes qu’ils auront prises lors de la 

formation

En cas d’échec ils bénéficient d’une seconde 

chance pour passer l’examen dans les 12 mois 

suivant la première tentative

L'examen "PECB Certified Data Protection Officer" 

répond entièrement aux exigences relatives au 

programme d'examen et de certification de PECB

Moyens Pédagogiques et techniques mis en œuvre

Lors des formations en présentiel, nous mettons à disposition tout le matériel de formation nécessaire :

1 PC et 1 support de cours par participant + 1 PC animateur + 1 vidéo projecteur + 1 paperboard.

Les postes sont équipés de l’environnement (logiciel et matériel) recommandé par les éditeurs.

Chaque poste est connecté à internet à notre serveu.

En amont de la formation,

un audit (entretien physique ou téléphonique) préalable nous permet de déterminer et fixer la meilleure approche 

pédagogique pour atteindre une qualité de formation optimale.

Chaque participant reçoit :

– Le programme de la journée et du module

– Un support de formation 

– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants sont proposés

Modalité d’évaluation des acquis

Durant la formation, le participant est amené à mettre en pratique les éléments du cours par la réalisation de 

travaux pratiques réalisés sur PC.

La validation des acquis du stagiaire est faite par le formateur à la fin de chaque atelier. Cette validation individuelle 

est possible du fait du faible nombre de participants par session de formation (6 personnes maximum).

A la fin de la formation, le stagiaire a donc atteint les objectifs fixés par la formation.

Validation et sanction de la formation 

Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la 

durée de l’action et les résultats de l’évaluation des 

acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue 

de sa formation

Type de formation 

Professionnalisante ayant pour objectif le 

perfectionnement, l’élargissement des compétences

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action 

Le contrôle de la présence des stagiaires sera assuré par 

la vérification de l’assiduité des participants. Le stagiaire 

signera une feuille de présence par demi-journée de 

formation. Celle-ci sera également signée par le 

formateur


